
 

ANNEE SCOLAIRE 2016-2017
                              
                        

FICHE D’INSCRIPTION A L’ASSOCIATION SPORTIVE

NOM : DATE DE NAISSANCE :
PRENOM : CLASSE :
ADRESSE : 

Ce dossier doit contenir : 

- une autorisation parentale (à remplir ci-dessous)
- un droit à l’image (à remplir ci-dessous)
- un chèque d’inscription à l’ordre de l’A S  (comportant le nom, prénom, date de naissance au verso du chèque)

La cotisation à l’AS est fixée à 16 Euros (comprenant l’assurance et la licence)

1 – AUTORISATION PARENTALE     :

Je soussigné (e) : ……………………… père / mère / représentant légal
- autorise mon fils / ma fille …………………………… à participer aux activités d’entraînement, aux sorties 

d’initiation et aux compétitions organisées par l’A S.
- autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur à faire pratiquer en cas d’urgence une intervention médicale 

ou chirurgicale.
OUI / NON (en cas contraire, joindre un courrier)

Fait à …………………. Le : ……………………………        Signature du responsable 

2 – DROIT A L’IMAGE     POUR LES LICENCIES DE L’ A S     :

Dans le cadre des différentes sorties compétitives et  de loisirs,  vos enfants peuvent  être photographiés pour enrichir  la
communication des sites internes (via les téléviseurs du lycée) ou Internet du lycée afin de leur permettre de garder un bon
souvenir des moments passés.
Ces images n’ont aucun but lucratif et ne peuvent être utilisées que dans le cadre du lycée. Aussi, si vous n’êtes pas d’accord
avec ce fonctionnement et que vous refusiez que l’image de votre enfant apparaisse sur un des sites, veuillez joindre une
lettre manuscrite en nous en informant lors de votre adhésion à l’AS.

J’accepte  Je n’accepte pas et je joins une lettre manuscrite       (cocher la case)

Fait à :  ………………… Le :  ………………… Signature : 

Pour permettre à votre enfant de découvrir un maximum d’activités,
l’association sportive du lycée a besoin du soutien du plus grand nombre.

Vous pouvez contribuer à sa dynamique par un don libre par chèque libellé à
l’ordre du trésorier de l’AS du lycée.

Lycée 
Professionnel 
Beauregard Luxeuil


